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A - ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Mai.
Le CA s’est réuni le 11 du mois (Nicole Pellegrin, Eliane Viennot, Kathleen Wilson-Chevalier). Il a
évoqué l’excellent taux de réadhésions, et les problèmes afférents au passage à l’euro (frais bancaires, parfois
très élevés, à l’intérieur de la zone euro !). Il a pris la décision d’ouvrir un livret A pour éviter la dévaluation de
l’argent disponible sur le compte postal. Il a également pris la décision d’actualiser le dépliant, pour le distribuer
au colloque de Rennes ainsi qu’à divers autres manifestations où doivent se rendre les unes et les autres. Le
problème récurrent de la tenue des rubriques “ Actualités ” du site a été évoqué, et demeure en suspens, faute de
bras. KW-Ch propose néanmoins de s’occuper de tout ce qui est art (recherche sites artistiques, liens avec les
sites musées de femmes) et d’alimenter avec NP la rubrique “ exposition ”, à partir de juillet. Est également
discutée la question du montage du dictionnaire Fortunée Briquet, en panne depuis plusieurs mois. Le point est
fait sur les demandes de subventions adressées à divers organismes, ainsi que sur le Comité de Pilotage des
Dictionnaires, pour lequel divers-es chercheuses et chercheurs ont été sollicités. Enfin, le CA a mis au point les
modalités de convocation de l’Assemblée générale de juin (location de la salle, convocation, ordre du jour). Il a
décidé de joindre un appel à candidatures à la convocation, afin de s’auto-renforcer.
Juin.
EV a rencontré deux personnes ayant fait candidature pour participer au CA : Lydia Scher et Cathy
McClive, afin de discuter des activités possibles de ces nouveaux membres. Le CA, élargi dès l’Assemblée
Générale par CMC (qui a pris en charge le travail de secrétariat) s’est retrouvé avec presque l’ensemble de ses
membres au colloque de Rennes et a mené plusieurs discussions informelles concernant le projet Dictionnaire.
Ce projet, ainsi que l’association, ont été brièvement présentés en assemblée plénière du colloque, le samedi
matin, par EV, occasion d’offrir, de la part de l’association, un gros bouquet de fleurs à Isabelle Brouard-Arends,
organisatrice du colloque. Des dépliants ont par ailleurs été largement distribués.
Juillet.
EV a vu plusieurs représentantes des organismes auxquels des demandes de subventions ont été
adressées : l’accueil fait au projet Dictionnaire par le Service des Droit des femmes est prometteur, ainsi que
celui de la Mission pour la Parité en Sciences et technologie du Ministère de la Recherche. En revanche, la
demande adressée au Haut conseil de la Francophonie a été rejetée car elle ne s’inscrit pas dans le cadre de ce
qui est subventionné par cet organisme.
Septembre.
Le CA s’est réuni le 30 du mois avec tous ses nouveaux membres (Jean-François Budin, Cathy
McClive, Aurore Evain, Nicole Pellegrin, Lydia Scher, Eliane Viennot, Kathleen Wilson-Chevalier) et avec un
plaisir intense de la part des ex-esseulées. Après un bilan du colloque et de l’AG ordinaire, et l’approbation de
son compte rendu, ont été évoquées les questions suivantes : prochain colloque “ femmes écrivains de l’Ancien
Régime ” (prospection auprès quelques collègues) ; le site (LS s’occupera de la rubrique “ sites utiles ”, AE des
“ colloques et appels à contributions ”, J-FB des “ parutions récentes ”) ; le Dictionnaire Fortunée Briquet (il
devrait finalement être monté au cours de l'automne) ; les Dictionnaires à venir ; les Dictionnaires (politique
générale d’annonce du projet ; projet de publication papier du “ nouveau dictionnaire ” ; subventions : le Service
des Droits des Femmes déclare forfait pour l’année 2002, en raison des coupes budgétaires, mais la Mission pour
la Parité en Sciences et Technologie a accepté de financer le projet pour 4000 euros).
B - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2002, RENNES.
La séance commence à 17h.10, le quorum étant atteint (17 présent-e-s, 43 pouvoirs).
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Rapport d’Activité
Eliane Viennot, Présidente, résume les activités de l'association depuis la dernière AG. Elle rappelle que le CA a
tourné sur trois personnes essentiellement (Nicole Pellegrin, Kathleen Wilson-Chevalier, elle-même) après le
départ aux USA de Henriette Goldwyn (juin) et la démission de Frédérique Villemur (septembre). Le rapport
s'articule autour de trois points: la promotion de la SIEFAR, les activités courantes, les activités particulières.
PROMOTION. Plusieurs campagnes ont été menées, soit spécifiquement ciblées (historiens des femmes : été
2001), soit plus générales (contacts, spécialistes Ancien Régime, féministes : fin de l'année), soit à propos du
colloque de Rennes, par la distribution du programme (colloques, sociétés savantes : mai 2002). Plusieurs
annonces ont paru dans la revue CLIO-Histoire des femmes. NP et EV sont par ailleurs membres de deux
associations "soeurs" (Archives du féminisme/Musée des femmes, Mnémosyne) où elles défendent les couleurs
de l'Ancien Régime
Le bilan est très positif : de nouveaux adhérents, mais surtout une écoute, un intérêt grandissant, aussi bien dans
le milieu académique qui d'ordinaire ne s'intéresse pas aux femmes que dans le milieu féministe qui d'ordinaire
ne s'intéresse pas à l'Ancien Régime.
ACTIVITES COURANTES
- Adhésions : 140 adh. au 20/6/2002 (120 l'année dernière à la même époque, 144 fin 2001). Taux de réadhésions
73% => 35 nouveaux/nouvelles venues, parmi lesquels un pourcentage plus important d’étudiant-e-s (21 au lieu
de 13). Concrètement :
- catégories : actifs 76%, étudiants 17% (21), retraités 7% (10)
- sexes : 85% femmes, 15% hommes
- pays : 17, dont France = 62, USA = 34, Canada = 13, Allemagne = 6, Grande Bretagne = 4, Pays-bas = 3,
Belgique, Espagne, Israël, Italie, Russie et Suisse = 2, Australie, Brésil, Hongrie, Portugal, Roumanie.
- Communication : 2 bulletins de liaison annuels, comme prévu. Des bulletins d'actualité fréquents (18 durant la
seconde moitié 2001, une trentaine pour la première moitié 2002), imprimés sur papier et envoyés pour les
adhérents "non branchés".
- Gestion du site : bilan globalement positif bien que le manque de bras au CA soit responsable de la faiblesse de
certaines rubriques (sites utiles, expositions). D'autres sont satisfaisantes sans plus (Parutions, colloques). En
revanche, le Répertoire s'étoffe ainsi que les Thèses en cours. La rubrique Dictionnaire a été longuement
concoctée et donne satisfaction techniquement, mais le Dictionnaire de Fortunée Briquet, qui devait être monté
en 2001 n'a pu l'être que partiellement (lettre A). Le référencement du site est encore très insatisfaisant.
ACTIVITÉS PARTICULIERES
- Édition : Plus ou moins en sommeil après l’enquête édition de l’année dernière : 18 personnes prêtes à faire
partie d’une “ commission édition ”, mais dispersées à travers le monde, et sans projets particuliers. La demande
de textes à éditer en poche à motivé 2 candidates, ce qui n’est pas assez pour démarcher des éditeurs. Deux
projets individuels (éditions critiques) sont en cours, et un projet collectif (volume d’articles sur Jeanne Flore) est
en train d’aboutir, mais à partir de réseaux qui existaient avant la création de l’association. Il est vraisemblable
que les adhérent-e-s préfèrent gérer leurs projets personnels directement avec les éditeurs. Quant aux projets
collectifs, il faudrait avoir des idées précises, faire des propositions, impulser la création de groupes de travail…
ce qui viendra certainement peu à peu, à condition qu’un petit groupe s’en occupe.
- Dictionnaire : Parallèlement à la découverte des possibilités techniques ouvertes par l’installation du Fortunée
Briquet, est né un projet plus ample qu’au départ. Il s’agit de mettre en ligne un dictionnaire dans lequel chaque
entrée (nom de la femme, ses dates et quelques codes permettant de repérer ses domaines de notoriété) ouvre
possiblement sur plusieurs notices : une moderne, issue d’un dictionnaire à construire, et d’autres, anciennes,
issues de dictionnaires existants (généralistes ou spécialisés-femmes, y compris “listes de femmes célèbres”),
dont Fortunée Briquet serait le premier monté. Un Comité de Pilotage (une dizaine de personnes membres de
l’association) a été mis en place au terme de trois réunions, qui s’occupera des deux axes. Il a défini les limites
(géographiques et chronologiques) du nouveau dictionnaire, la forme de ses notices, préparé un cahier des
charges pour les collaborateurs et collaboratrices qu’il sollicitera. Des subventions ont été demandées à divers
organismes pour financer les voyages des non-Parisiennes du CP et la saisie des anciennes notices. Une
discussion est prévue sur cette activité dans la suite de l’AG.
Le rapport est mis au vote. Il est approuvé à l’unanimité.
Rapport Financier
Kathleen Wilson-Chevalier, trésorière, présente le rapport financier de l’année 2001 (plus exactement octobre
2000-décembre 2001) aux membres présents du Conseil d’Administration. Il se décline comme suit (en Francs
Français) :
ENTRÉES :
Total = 13847,92 (2111,28 euros)
- Cotisations
13847,92
(pour mémoire : France = 9270 ; USA = 3132, 39 ; Canada = 699,97 ; Royaume-Uni = 745, 56)
DÉPENSES
- Divers fournitures
- Livres
- Publication JO

Total = 3517,86 (536,30 euros)
1046,51
0235,60
0235
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- Photocopies
- Frais postaux, téléph
- Frais bancaires
SOLDE 2001

0792
1152,19
0056,56
10330,06 (1574,84 euros)

Kathleen Wilson-Chevalier ajoute que nous avons rencontré des problèmes pour encaisser des cotisations par
chèques en euros d’adhérent-e-s de pays de la zone euro hors France… En effet, les banques ajoutent des frais
aléatoires (différents d’une banque à l’autre), et la Poste en rajoute encore… 15,25 euros partis d’Espagne se
transforment ainsi en… 1,75 euros une fois arrivés sur notre compte ! Donc nous sommes obligées de refuser
(pour l’instant ?) ce mode de paiement, et d’inciter nos adhérents de la zone euros hors-France à régler :
- Soit par virement bancaire international à condition d’ajouter 2,30 euros au montant de leur cotisation (frais
prélevés par la Poste)
- Soit par mandat postal international.
Kathleen Wilson-Chevalier informe également l’assemblée de la décision du Conseil d’Administration d’ouvrir
un Livret Épargne, afin que l’argent disponible en caisse ne se dévalue pas.
Ce rapport est mis au vote. Il est approuvé à l’unanimité.
Élargissement du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration doit être renouvelé par moitié l’année prochaine. Toutefois, vu sa faiblesse actuelle,
les membres en poste ont choisi d’en co-opter de nouveaux. Suite à l’appel inscrit dans la convocation à
l’Assemblée générale, quatre candidatures ont été reçues, qui émanent des personnes suivantes :
- Lydia Scher, chercheuse indépendante, travaillant en Histoire sur l’immigration Polonaise. Elle enseigne à
l’American University of Paris. Elle est intéressée, entre autres, par la recherche des informations sur
Internet.
- Jean-François Boudin, doctorant lyonnais travaillant en Histoire sur les métiers féminins à Lyon au XVIIe.
(les membres font remarquer qu’il s’agira de lui trouver des tâches à distance à remplir).
- Aurore Evain, doctorante en Histoire du théâtre à l'époque moderne qui a déjà publié un livre sur les
actrices professionnelles.
- Cathy McClive qui fait une thèse sur la menstruation en France à l’Ancien Régime. Elle est intéressée,
entre autres, par le travail de secrétariat.
Ces candidatures sont acceptées ; les nouveaux membres seront associés au Conseil d’administration qui verra
avec eux les tâches qu’il et elles peuvent assumer..
Questions diverses, 1 : La SIEFAR et les départements de Français hors de France
Avant d’entamer la discussion sur le Dictionnaire, la parole est donnée à Suzan van Dijk sur une question très
générale. Elle évoque le recul des études francophones en Hollande et pose la question du rôle que pourrait jouer
SIEFAR dans la promotion de la littérature féminine française de l’Ancien Régime en dehors de l’Hexagone. La
discussion fait apparaître le recul assez général du nombre d’étudiants en Français (surtout spécialisés sur les
périodes d’Ancien Régime) ainsi que la tendance, en Allemagne et aux États-Unis, à faire de plus en plus les
cours de littérature française en langue locale. Ce phénomène s’explique parfois par la baisse du niveau de
français des étudiants de ces pays et surtout par la nécessité d’intéresser d’autres étudiants aux cours.
L’assemblée évoque la possibilité de collaboration entre l’association et ses membres étrangers, afin de les
soutenir vis-à-vis de leurs propres institutions. L’association peut sans doute être mise en avant pour montrer
l’importance de l’enseignement de la littérature féminine française. Ce soutien peut-il aussi prendre la forme de
collaborations bilatérales comme celles qui existent déjà entre la France et l’Allemagne (accords formels entre
centres de recherches et la SIEFAR ?). Cette réflexion doit être poursuivie..
Dictionnaire
- NOTICES ANCIENNES. Le CA rappelle que deux modes de collecte sont envisagés : 1) par du travail gratuit,
entrant dans le cadre de recherches particulières supervisées par des membres de l’association (maîtrises
notamment) ; 2) par du travail rémunéré, soit supervisé par le Comité de Pilotage, soit dans le cadre de centres de
recherches des membres (Français ou étrangers). Dans tous les cas, le nom des personnes ayant effectué le travail
de saisie, et des organismes ou des directeurs l’ayant initié, serait indiqué sur le site.
La discussion fait apparaître que ce type de travail fait partie de ceux qui pourraient être mis en avant par les
membres de l’association dans leurs institutions, pour montrer la vitalité des études sur les femmes de l’Ancien
Régime. Elle porte aussi sur les priorités à définir quant à la saisie. Si les initiatives individuelles répondent
évidemment aux intérêts propres des membres qui s’y investiraient, le CP doit quant à lui établir un plan de
travail afin de mettre en ligne d’abord les documents les plus utiles. Il devra définir une première liste lors de sa
prochaine réunion (octobre). Il serait bon que les adhérents expriment leurs besoins pour l’éclairer. L’assemblée
prend note, et certains membres s’engagent à faire des proposition précises sur ce sujet.
- NOTICES MODERNES. Le CA rappelle que le dictionnaire s’intéressera à tous les types de femmes
(écrivaines, reines, artisanes, missionnaires, exploratrices…), célèbres ou non, de Sainte Geneviève à celles qui
sont nées avant 1780, du moment qu’elles ont un lien avéré avec la France (francophones de France ou
d’ailleurs, y compris Françaises écrivant en latin ou en langues régionales). Chaque notice, signée et datée par
son auteur-e, contiendra si possible quatre rubriques (commentaire biographique factuel de 4500 signes.max.,
liste exhaustive des oeuvres, mention des éditions critiques ou recommandables, choix bibliographique limité à
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cinq titres mais comportant si possible un titre comprenant une bibliographie plus ample). Sont prévues
également des notices “incomplètes” qui serviront à signaler l’existence de personnes dont on n’a que peu de
renseignements, destinées à susciter des compléments d’informations par d’éventuels spécialistes.
Les membres de l’association seront largement sollicité-e-s pour la rédaction de ces nouvelles notices, en
fonction de leurs aires de compétences (pour autant qu’elles sont connues du CP.)
L’Assemblée se dit très contente du projet, qu’elle trouve très fédératif et très novateur.
Questions diverses, 2: prochain colloque “Femmes écrivains sous l’Ancien Régime”?
L’assemblée évoque les thèmes qui pourraient être envisagés. La discussion fait apparaître les suivants :
- la réception de Christine Pizan,
- la querelle des femmes,
- les femmes et l’écriture de l’histoire.
Aucun membre n’a toutefois de proposition plus précise à avancer. Les trois jours à venir du colloque de Rennes
feront mûrir les choses.
L’ordre du jour étant épuisé (et l’assemblée aussi), la séance est levée à 19h45.
Cathy McClive, Eliane Viennot.

